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PROSPECTUS.

'^eog^

R Endre à la Géographie Françoife

tout fon luitre ", rép: imer les abus

qui la dégradent ; diriger les

amateurs dans le choix de fes produ&ions $

guider les Voyageurs de cabinet & de cam-

pagne
, objet trop négligé <3c vainement re-

cherché par les curieux ; enfin inftruire 8c
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amufer tout à la fois, mais d

?

un ton propre

aux gens de goût : ceft à quoi tendront nos

travaux; & c efi-là fans doute une entreprife,

que le Public éclairé pourra juger digne d’être

protégée , & couronnée par le fuccès.

Si Ton en croit Strabon . la Géographie

conduit .aux antres fciences ; elle les contient

même ,
fi elle eft bien traitée : mais

,
quelque

refpeêxable que foit l’autorité de cet ancien ,

il nous paroit que cette afîertion n elt pas

rigoureufement vraie.

Quoiqu’il en foit, voici ce qu’en dit un

favant moderne du premier ordre *. „ La

„ Géographie ne s’en tient pas à la repré-

„ fentationTechë~ÏÏelâ figure & de l’étendue

„ des pays & des états. Cette fcience ,
ornée

des détails quelle entraîne avec elle, inf-

,
truit du génie des peuples <$t de la conili-

”
tution deTetitsT^s ricliellpr^urelfes de

”
chaque terre, & de l’induftrie plus ou moins

grande des hommes répandus dans les di-

verfes parties du Monde. Dans ^a^jdefc rip-

,, tion aéhielle des royaumes & des empires,

on reconnaît encore à des marques didinc-

* M. V4fiville 3 dans u Trvp.ofîtie* d'une mfure de U Terre*
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y] tes les révolutions arrivées dans les états

9, précédents , 6c quelquefois même la caufe

„ 6c le principe de la chiite des uns 6c de l’é-

„ lévation des autres. Si la Géographie em~

brafle des notions fi confidérables
,
ne peut-

yy on pas conclure qu’elle efl digne d’être

„ cultivée par les plus grands Princes ? Aufli

„ remarque-t-on
,
dans ceux qui ont acquis le

plus de réputation
, une attention partieu-

y, liere pour les connoiffances géographiques

,

„ dont leur habileté fentoit toute i’impor-

y , tance.

D’autres écrivains modernes ont prouvé

que YHomme d
3
état 6c YHomme de guerre ,

YEcclefiaflique 6c le JunJcohfuLte , YHomme

de lettres & le Vkyjlcien
,

le Navigateur 6c le

Négociant
,
&c , ne fauroient ( ou du moins

ne devroient pas ) fe palier de la Géographie.

On ajoute qu’elle entre même "âans'ïe plan

de l’éducation des Dames y qu’elle efl la clef

de l’Hiftoire 6c des Relations des voyageurs ;

que fans elle on n’entend qu’à demi les Nou-

velles publiques ; 6c que l’on court rifque de

commettre dans la converfation mille bévues.

Cela feul fufïirôic fans doute pour détruire le

préjugé de ceux qui craindroient de méfallier
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leur favoir ,
s’ils y joignoient la Géographie %

& que les ouvrages ou puériles ou fautifs >

que l’on a coutume d’en donner ,
femblent

mettre en droit d’en juger ainfi.

Le goût confiant du Public pour certains

journaux ,
prouve qu’il en efl de vraiment

intéreffants : celui-ci, bien examiné, paroîtra

aufli indifpenfable qu’utile. Nul ouvrage pé-

riodique ,
jufqu’à ce jour, n’ayant offert une

analyfe raifonnée des Cartes
,

des Traites ,

des Dictionnaires géographiques ,
&c. 1 impor-

tance du fujet exige que des Géographes par

état, ou de vrais amateurs ,
s’y confacrent

entièrement. Des voyages non jiciices
, éc des

recherches fcrupuleufes ,
nous ont fait acqué ir

des notions variées dans tout ce qui efl de

l’immenfe reffort de la Géographie. La con-

noiffance de diverfes langues nous met aufli

en état de puifer dans les fources
,
pour rendie

compte de ce qui fe publie dans ce genre

chez différentes nations.

L’étranger nous fournit nombre de pro-

ductions géographiques ,
non moins fautives

que la plupart des nôtres ; dans lefquelles

nous montrerons des erreurs & des omifîions

prefque incroyables ; nous n en indiquons pas
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ici la nature
,
parce qu’il e(t allez d’ufags

qu’un profpectus
,
pour être lu ,

foit concis.

,,
Un auteur

,
a dit le^Uge Locke , ne doit

„ pas avoir une confiance afiftg aveugle en fes

y,
propres lumières

,
pour ne pas faire cas de

9f
celles des autres ,,. Imbus de cet excellent

précepte, nous prions les Gens de lettres de

coopérer à nos travaux, fur-tout quant à la

partie itinéraire

,

pour peu qu’ils fe croient

flattés du témoignage public que nous ren-

drons des leurs.

Nous invitons aufii les Auteurs-Géographes

à nous communiquer ce qu’ils auront mis au

jour. Ils peuvent être afFûrés
, non-feulement

que nous annoncerons fans délai leurs ou-

vrages , mais aufii que nous nous impoferons

la loi de les analyfer avec autant d’impartia-

lité que de décence.

„ Si la fatyre 6c l’injure, dit M. &Aient*

„ bert
y
n’étoient pas aujourd’hui le ton favori

,, de la critique
, elle feroit plus honorable à

,, ceux qui l’exercent, & plus utile à ceux qui

„ en font l’objet. On ne craindroit point de

„ s’avilir en y répondant ; on ne fongeroit

,, qu’à s’éclairer avec candeur 6c une eftime

„ réciproque ; la vérité feroit connue , 6c per-
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les Cartes ana-

que la partie

Enfin un

auquel s’ads

J,
fonne ne feroit offenfé ; car c*efl moins la

9f
vérité qui bleffe que la maniéré de la dire.

Sans chercher à rrmltiplier les êtres mal-à-

propos, notrejournal fera varié & toujours

complet : car
,
indépendamment des produc-

tions géographiques 8c des relations de voya-

geurs , nous nous propofons auffi d’analyfer

fommairement les ouvrages modernes
,

qui

exifloient déjà avant l’époque de notre jour-

nal
, ou du moins ceux qui font le plus accré-

dités , 8c dont on fait le plus d’ufage.

Enfuite nous décrirons ï’Hifloire abrégée de

la Géographie
,
ou l’on expofera fuccelfivement

les travaux des Géographes anciens
,
8c lès

principales découvertes qui ont

cous les voyages par mer 8c par terre.

Après quoi , nous donnerons

lytiques de la Géographie an

noms feront accompagnés des noms moder-

nes
? pour plus grande intelligence de l’Hif-

toire : objet non moins négligé dans les cartes

itinéraire.

Cours univerfel de Géographie 9

adapteront les Cartes analytiqi,

la Géographie moderne
,
que l’on donnera

parties de temps à autre.
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Quant aux Cartes itinéraires , elles com-

menceront à paroître dès les premiers cahiers:

du journal, & fréquemment: nous fuivons

en cela les confeils des curieux
,

qui les re-

gardent comme étant d’une utilité prenante*

Nous n’adopterons aucun ordre dans les

unes ni dans les autres : il y régnera autant

de variété que dans les matières du journal*

Certaines circonflances
,

le goût du Public

,

les affaires du temps doivent nous détermi-

ner à préférer ce parti à une languiffante mé-

thode. Mais il fer^aifé par la fuite aux ama-

teurs de tirer ces cartes du journal pour les

raffembler ,
ou en former un Atlas complet <3c

portatif, fuivant l’ordre qui fera indiqué dans

notre cours de Géographie : cours dans la

composition duquel on ne perdra jamais de

vue ce principe
: Que le même efprit de raifon ,

qui s’ejl introduit dans frefque toutes les fcien-

ces r doit remuer dans celle-ci .
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COMBIÏlOMS
DE LA SOUSCRIPTION.

Il paraîtra tous les quinze jours un cahier

de ce journal ,
avec la régularité qu exige la

confiant publique ,
à commencer dès le

du mois de Janvier (1770; & les envois fe

feront fans délai par la pofte.

Chaque cahier fera de même format que

ce Profpeâus. Il contiendra quelquefois trois

feuilles ou quarante - huit pages ,
d autres

fois deux’ feuilles. Dans le premier cas,

chaque cahier fera toujours accompagne

d’une Carte de même format. Dans le fé-

cond cas ,
il en aura deux ,

ou bien une

feule beaucoup plus grande que le format

ordinaire.

La hauteur des Cartes fera toujours
,

la

même, mais leur longueur fera indéterminée

,

particuliérement pour la partie itinéraire ; de

forte que celles qui devront être pliées , ne le
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feront que dans leur longueur. Des cartes;

qui fe plient en différents fens , ne fe déve-

loppent pas fouvent fansrifque d etre lacérées.

Quand on fera parvenu à l’Hiftoire de au

Cours de la Géographie, les feuilles du jour-

nal feront difpofées de maniéré à détacher

celles de ces parties-là
;
pour que les ama-

teurs puiffent les, réunir quand ils voudront ,

de même que les cartes.

Les Souscriptions
,

lignées du Libraire

de Lyon de du principal Editeur aiïbcié ,
fe

paieront d’avance fuivant Tufage , de pour

Tannée entière.

Le Prix efb de 19 liv. 4 f. à Lyon Q lieu

de l’imprelîion du Journal ) ; de 24 liv. pour

Paris & le relie du Royaume
,
port franc du

journal ; de de 19 liv. 4 f. non compris le

port
,
pour tous Pays étrangers .

Ces prix doivent être cenfés fort modiques,

li Ion fait attention aux frais de la Gravure

des cartes ; frais toujours conlidérables
,
quand

on y emploie d’habiles artilles, comme telle

eft notre intention. Ces cartes , toutes de

notre compofition
, feront d’ailleurs propre-

ment enluminées.



Les personnes non abonnées paieront chaque

cahier du journal à raifon de i liv. 4 ^ olltre

le port, s’il y en a.

On peut s’abonner en tout temps. Mais

nous devons prévenir que les plus belles

épreuves des cartes feront deftinées ,
comme

de raifon ,
à ceux qui les premiers fe feront
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Géographie font également priés dy

avoir cetti

attention
,
à moins que leurs ouvrages ne foient

volumineux s auquel cas ils fe difpenferont

,

s
y
ils veulent , ' d

3
ajfranchijfement ,

en les en~

voyant par toute autre voie que la pofe.



APPROBATION.

J

?

Âi lu, par ordre de Monfeigneur le Chan-

celier, le Profpeâus <$c le premier cahier

d’un Ouvrage intitulé , Journal du Monde

,

ou Géographo-Hijlorique & Itinéraire ; & je

n’y ai rien vu qui m’ait paru devoir en em-

pêcher l’impreffion. À Lyon, le 20 Décembre
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